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RÉSUMÉ 

Dans un monde qui change très vite, l’action humanitaire est confrontée à de nombreuses évolutions qui font 
parler de « transition humanitaire ». Pour s’adapter et trouver les meilleures réponses aux situations nouvelles, 
le recours à l’éthique s’avère le plus approprié et le plus efficace. 

 

SUMMARY 

In a fast-changing world, humanitarian action faces many developments that can fairly be described as 
"humanitarian transition". To adapt and find the best answers to these new situations, the use of ethics is the 
most appropriate and most effective. 

 

INTRODUCTION 

Dans un monde qui change, la formule de la Fédération Internationale de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge : « Sauver des vies, changer les mentalités » est très significative. En 
effet, dans un monde qui évolue très vite, l’action humanitaire n’est pas épargnée. Comme la 
transition économique, la transition politique et la transition énergétique, la transition 
humanitaire est bien réelle. Nous en dresserons l’inventaire avant d’évoquer le rôle essentiel 
de l’éthique dans les réponses à lui apporter. 
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LA TRANSITION HUMANITAIRE 

L’élément majeur, sans doute le véritable déclencheur de la mutation en cours, est la volonté 
politique des États bénéficiant de l’aide humanitaire de prendre en charge eux-mêmes les 
besoins de leurs populations. Plus de cinquante ans après leur accession à l’indépendance, la 
plupart souhaitent assumer pleinement leur souveraineté nationale en décidant des actions 
conduites sur leur sol envers leurs propres populations. En somme, ils souhaitent prendre en 
charge l’action sociale dans leur pays, tout comme la gestion des crises, ce qui souligne la 
proximité des missions humanitaires et sociales [1]. Ils veulent aussi s’impliquer directement 
dans la gestion des financements internationaux investis chez eux par les organisations non 
gouvernementales (ONG). Cela éviterait les effets pervers due à leur présence comme 
l’accaparement de personnel qualifié ou de logements. Rappelons que seulement 1.6 % des 
fonds alloués à l’aide humanitaire sont dirigés vers les associations locales ou nationales [2]. 
Pour ces États, le temps est venu de mettre un terme à un comportement relevant d’un 
paternalisme obsolète qu’ils qualifient, parfois, de néocolonialisme. Bien sûr, cette volonté de 
souveraineté s’accompagne d’autres changements cohérents qui posent de nouvelles questions 
sur les stratégies humanitaires à l’avenir. 

L’affirmation de la souveraineté nationale implique le retour des frontières (visas, 
autorisations de séjour), le respect des lois et usages du pays et donc la difficulté pour les 
humanitaires d’agir partout où les besoins se font sentir. Le conflit syrien en apporte la 
douloureuse démonstration après de nombreux autres exemples tels que le refus du 
gouvernement Birman de tout secours après le cyclone Nargis en 2008 ou l’expulsion des 
humanitaires d’un certain nombre de pays pour des raisons le plus souvent politiques. Une 
telle attitude des États bénéficiaires de l’aide a entraîné le développement d’un humanitaire 
d’États de la part des pays à l’origine de l’aide. Ces derniers s’engagent, désormais, dans un 
dialogue humanitaire direct, d’État à État, au moyen d’une nouvelle forme de diplomatie 
humanitaire, laquelle peut aussi être motivée aussi par des intérêts économiques ou 
géostratégiques. 

l faut également citer la professionnalisation des pratiques qui modifie sensiblement 
l’engagement bénévole, le transfert de compétences aux organisations locales ainsi que les 
procédures d’évaluation et redevabilité rendant compte aux donateurs de l’utilisation des 
financements reçus. Et encore, l’insécurité croissante qui menace les acteurs et compromet 
l’accès aux victimes, l’utilisation de technologies innovantes, la proportion grandissante des 
financements publics. Pour clore cette énumération, il semble important de souligner le 
développement d’ONG du Sud, ambitieuses et compétentes, qui réussissent et exportent leur 
savoir-faire avec succès, par exemple les associations BRAC et Friendship nées au 
Bangladesh. Elles donnent davantage d’importance à une coopération Sud-Sud déjà amorcée 
par l’engagement des pays émergents. Clairement, les pays bénéficiant de l’aide ne veulent 
plus du seul modèle occidental et souhaitent créer leur propre modèle, en phase avec leur 
culture et leur personnalité. Certains pays, notamment ceux qui affichent leur volonté de 
développement, considèrent que la présence d’une action « humanitaire » sur leur sol peut 
constituer un handicap. 

S’il faut insister sur la transition humanitaire qui se déroule sous nos yeux, c’est pour montrer 
qu’elle nous place devant de nouvelles situations [3]. Or, il apparait que devant ces questions 
inédites, le recours à l’éthique est essentiel pour trouver de nouvelles solutions efficaces et 
humaines [4]. 
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De ce point de vue, l’humanitaire a besoin d’éthique. 

 

L’HUMANITAIRE A BESOIN D’ÉTHIQUE 

1) Au lendemain de la seconde guerre mondiale, Auschwitz, Hiroshima et le goulag ne 
pouvaient manquer d’interroger les consciences. L’émergence d’une nouvelle conscience 
éthique résultait du besoin de replacer la dignité de la personne humaine comme valeur 
centrale de notre humanité. L’adoption du Code de Nuremberg et celle de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme en 1948 en furent la démonstration. Or, précisément, les 
humanitaires sont engagés au service de la dignité de la personne humaine les conduisant à 
combattre tous les génocides sur tous les continents. « Homme, humain, humanité » relèvent 
d’un même souci éthique, qui est précisément au cœur de l’humanitaire. L’humanitaire ne 
peut se passer d’éthique car rien de ce qui est humain ne peut lui être étranger [5]. 

2) L’éthique s’est trouvée rapidement mise à l’épreuve de la pratique dans de nombreux 
domaines d’évolution rapide comme la médecine au cœur d’une révolution médico-
scientifique sans précédent. En effet, la survenue de changements soudains provoque des 
situations inédites devant lesquelles il faut faire des choix nouveaux pour garantir un monde 
respectueux des valeurs humaines. Ces choix reposent sur un questionnement et c’est ce 
questionnement qui constitue le cœur de l’éthique. En l’absence d’autres référents, l’éthique 
est à la portée de tous, car elle est fondée sur le bon sens et le respect de l’autre. Elle est liée à 
l’idée de dilemme et suppose une délibération sollicitant la conscience, la conscience de 
chacun mais aussi la conscience collective pour choisir les solutions les plus appropriées. 

Or, si l’humanitaire connait de profonds changements et se trouve face à de nouvelles 
situations, il doit se questionner pour définir de nouvelles attitudes. En un mot, l’humanitaire 
a besoin d’éthique, tout comme la médecine. 

3) La similitude des situations entre médecine et action humanitaire est frappante, du seul fait 
de la même relation asymétrique qu’elles engendrent entre les protagonistes. Ceci n’est pas 
étonnant, puisque, à leur manière, les humanitaires sont aussi des soignants qui luttent pour 
soulager les souffrances physiques et morales liées aux accidents de la vie. D’ailleurs, 
stratégies médicales et humanitaires se superposent avec le même souci premier de l’urgence 
pour sauver des vies, et ensuite celui de poursuivre l’action pour permettre le retour à 
l’autonomie correspondant au concept d’action humanitaire durable [6]. 

La réalité est qu’en médecine, le médecin est debout, sachant, décidant, tout puissant alors 
que le malade est couché, souffrant, ignorant et dépendant. C’est pour remédier à cette 
asymétrie relationnelle que depuis deux décennies, des pays, de plus en plus nombreux, dont 
la France, adoptent des lois ou des chartes pour mettre en avant et faire respecter les droits des 
patients [7].  

Or, la même asymétrie est observée en situation humanitaire puisque l’acteur humanitaire est 
debout, détenant les moyens, sachant et décidant, quand la victime est à terre, démunie, 
ignorante, souffrante et dépendante. Certes l’humanitaire s’est doté de codes, de normes et de 
standards, mais l’idée de délibération qui place en son cœur la personne concernée n’y est pas 
présente. 
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Seule l’éthique permet de rééquilibrer cette relation car elle redonne sa vraie place à la 
personne affectée en en faisant un véritable partenaire. Autrui en appelle à moi, il décide et je 
dois me mettre à son service [8]. La préoccupation première devient le souci de l’autonomie 
de cet autre qu’on veut aider. Là est le cœur de la véritable révolution humanitaire, redonner 
toute sa place à la victime dans l’action qui la concerne. 

4) Encore faut-il éviter les confusions souvent répandues entre l’éthique, la morale, la 
déontologie et le droit. L’éthique est liée à l’idée de dilemme et procède d’un questionnement 
qui repose sur une problématique soigneusement circonscrite. 

Elle ne doit pas être confondue avec la morale qui relève d’un impératif inconditionnel en 
toutes circonstances [9]. En termes de morale, quelle que soit la question posée, la réponse est 
connue d’avance : ne pas tuer, ne pas exercer de violences, ne pas abuser d’un enfant, ne pas 
exploiter une personne vulnérable. Au contraire, l’éthique intervient lorsque le jugement de 
valeurs est moins assuré face à des situations nouvelles auxquelles il faut trouver une solution. 
En somme, l’éthique et la morale interviennent à des niveaux différents : la morale impose la 
réponse avant que la question ne soit posée, alors que l’éthique va tenter de trouver la réponse 
la plus adaptée s’appliquant à une situation particulière. Contrairement à la morale, l’éthique 
n’est pas inconditionnelle. Elle intervient lors de cas de conscience quand les valeurs se 
télescopent.  

Ensuite, l’éthique n’a pas grand chose à voir, non plus, avec la déontologie qui constitue un 
ensemble de règles s’appliquant à une profession en particulier, par exemple la déontologie 
médicale, la déontologie sportive, la déontologie financière. Ce qui change d’une profession à 
l’autre, ce ne sont pas les valeurs éthiques mais les codes de déontologie. Ce rappel de la 
différence de nature entre réflexion éthique et règles de déontologie permet de dissiper 
quelques malentendus autour du phénomène actuel de prolifération des « codes éthiques ». 
Une telle prolifération résulte non seulement d’un effet de mode, car l’éthique est à la mode, 
mais aussi du besoin de se parer de toutes les vertus. Une confusion renforcée par l’utilisation 
très large du terme «  ethics » en anglais. Ce que nous prenons pour un « foisonnement 
éthique » correspond, souvent, à une réécriture des codes déontologiques de certaines 
professions que des « affaires » ont discréditées. On en a quelques exemples dans le monde du 
sport avec le dopage, le monde de la finance avec ses malversations ou le monde des médias 
avec ses informations insuffisamment vérifiées. De fait, il est de plus en plus fréquent que des 
codes de déontologie pris en défaut fassent peau neuve en s’intitulant « Code éthique ». La 
qualification « d’éthique » en pareil cas relève de l’usurpation. Il ne faut donc pas confondre 
la déontologie qui est la condition des pratiques professionnelles au moyen d’un code de 
conduite avec le questionnement éthique qui cherche la solution la mieux adaptée lors d’un 
éventuel conflit de valeurs. L’expression « code éthique » est un oxymore dans la mesure où 
elle associe deux mots dont la signification est contraire. Un code définit des règles alors que 
l’éthique, en l’absence de règles, s’interroge et cherche à définir la meilleure attitude. 

Il en va de même avec le droit qui, lui aussi, définit des règles. Certes, l’élaboration du droit 
s’inspire de l’expérience éthique, mais lorsque celle-ci conduit à définir des normes 
juridiques, ces dernières ne laissent plus aucune place à l’interrogation éthique. L’éthique 
s’efface devant le droit. C’est lorsque le droit ne dit rien que l’éthique se trouve sollicitée et 
intervient. 

Autrement dit, si Morale, Éthique, Déontologie et Droit s’influencent, ils ne peuvent être 
confondus.  
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Au total, mise à l’épreuve de la réalité du terrain, l’éthique a construit sa propre identité et les 
limites de son champ de réflexion, dans le monde humanitaire comme dans beaucoup 
d’autres. 

5) A cet égard, il faut souligner que si les principes humanitaires fondateurs inspirés par 
Henry Dunant d’Humanité, Neutralité, Impartialité et Indépendance, demeurent absolument 
indispensables, ils doivent désormais être complétés. 

Ils sont indispensables car ils légitiment nos interventions. « Tutti fratelli » disait Henry 
Dunant sur le champ de bataille de Solferino indiquant qu’il fallait soigner de la même façon 
italiens, autrichiens, français car ils étaient frères. C’est sur la base de ces principes érigés en 
valeurs universelles qu’agit le Comité International de la Croix-Rouge et que s’est constituée 
la Fédération Internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ; la plupart des 
organisations non-gouvernementales humanitaires s’y réfèrent également. Il est impératif de 
les défendre en raison même du principe d’égale dignité des personnes. 

Mais, à bien y regarder, ces principes humanitaires s’adressent en priorité aux acteurs de 
l’humanitaire et à l’assistance qu’ils prodiguent. Ils sont garants d’une intervention 
désintéressée, condition essentielle de la protection des personnels humanitaires et de l’accès 
aux populations touchées, civiles ou militaires. Seul un humanitaire peut affirmer qu’il est 
empreint d’humanité, qu’il est neutre, impartial et indépendant. Ces principes ne s’appliquent 
pas directement aux personnes affectées qui ne sont d’ailleurs pas, ou trop peu, interrogées. 
Personne ne peut prétendre que la victime est empreinte d’humanité, neutre, impartiale et 
indépendante, notamment là où les combats font rage. 

Or, au cœur du changement humanitaire se trouvent les personnes affectées qu’il faut écouter 
et entendre. Elles ne peuvent rester passives et se contenter d’accepter. Il semble donc 
indispensable de rééquilibrer la relation entre les deux partis de l’échange qui doivent être 
également impliqués, à la fois l’aidant et l’aidé Or, justement, l’éthique a pour souci de placer 
les personnes affectées au centre de l’action et d’en faire des partenaires à part entière. Et 
seule la délibération fondée sur les principes éthiques peut permettre cette démarche. 

 

LES PRINCIPES ÉTHIQUES 

De la théorie à la pratique, il faut franchir un pas supplémentaire. En somme, pour passer à 
l’acte, l’éthique exige aussi des principes applicables sur le terrain. La littérature 
internationale montre que, quels que soient les us et coutumes des pays, les croyances 
philosophiques ou religieuses des uns et des autres, on trouve toujours des références à 
l’ « autonomie », à la « bienfaisance », à la « non-malfaisance » et à la « justice » [10]. Ces 
quatre principes éthiques qui ne varient pas et ont fait leurs preuves en éthique biomédicale, 
jouent essentiellement un rôle de guide pour éviter que la recherche de la stratégie la mieux 
adaptée ne se fourvoie dans des considérations juridiques et administratives qui parasitent trop 
souvent les décisions.  

Le principe d’autonomie 

Il s’impose en premier car il affirme la liberté de la personne de décider pour elle-même. Il 
oblige à prendre en considération la capacité de la personne affectée à participer au processus 
décisionnel la concernant, mais il requiert aussi son information préalable sur les différentes 
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modalités de l’action afin d’obtenir son consentement sans aucune pression. Le postulat de la 
liberté du sujet est le seul garde-fou contre toutes les dérives de l’emprise humanitaire. On 
retrouve ici l’idée de souveraineté, souveraineté des États, des communautés ou même 
souveraineté individuelle car l’autonomie est une facette de la souveraineté. Le respect de 
l’autonomie est indispensable car il est fondé sur la reconnaissance de la dignité de chacun, 
libre et responsable de ses propres choix. Bien traiter une personne, c’est d’abord la 
considérer comme autonome. 

Ainsi, l’installation d’un programme de production-potabilisation-distribution d’eau n’a de 
sens que si elle répond à une demande exprimant un besoin, si les villageois participent à la 
réalisation puis à la gestion du projet dans la durée. De même, la construction de latrines dans 
un village n’a de sens que si les villageois comprennent leur utilité, en acceptent l’usage, se 
l’approprient et en assurent l’entretien au long cours. Une autre situation exemplaire quant au 
respect de l’autonomie des « bénéficiaires devenus partenaires », concerne ce que l’on appelle 
le « cash for work », c’est-à-dire « gagner de l’argent en échange d’un travail ». Partout, des 
programmes de plus en plus nombreux prennent davantage en compte la nécessaire autonomie 
des équipes locales malgré une certaine résistance au changement, de part et d’autre 
d’ailleurs. La Croix-Rouge française l’a expérimenté avec succès après le tremblement de 
terre de 2010 en Haïti. 

C’est dire que le respect du pays et de sa population, de son histoire et de ses usages doit être 
un souci constant car c’est aussi la clé de la réelle bientraitance des victimes. On a pu le 
constater lors de l’épidémie d’Ebola lorsque certaines populations villageoises ont accueilli 
violemment les humanitaires car elles ne comprenaient pas les raisons de leurs agissements 
qui bousculaient leurs usages et traditions. 

Le principe de bienfaisance 

Il enjoint de toujours se soucier d’accomplir un bien réel en faveur du bénéficiaire. Quelques 
exemples vécus illustrent qu’on ne peut faire le bien des gens malgré eux. 

L’arrivée de conteneurs chargés de lainages et de chaussures à talons à Banda-Aceh après le 
tsunami de 2004 témoigne d’une méconnaissance totale des besoins des personnes affectées 
vivant en savates sous des latitudes où la température avoisine 35°. On ne peut pas affirmer 
que ces dons représentaient un bien réel pour les populations qui, d’ailleurs, les ont refusés. 

Après la visite d’un hôpital rural en brousse centrafricaine, le directeur montre dans une 
remise des appareils entassés tels qu’électrocardiographes, respirateurs artificiels, pompes 
d’alimentation et d’autres. Il commente entre regret et reproche : « Les gens qui nous envoient 
ces appareils ne savent même pas comment nous vivons. Nous ne pouvons pas utiliser ces 
appareils car nous n’avons pas de techniciens pour les réparer, pas de pièces détachées et 
parfois même pas d’électricité ! » 

Le principe de bienfaisance fait donc comprendre que lorsqu’on veut faire du « bien » à 
quelqu’un, il faut toujours qu’il puisse reconnaître ce bien comme un bien réel pour lui. 
Autrement dit, il ne s’agit pas de faire le bien pour satisfaire l’empathie du donateur ou du 
bailleur mais de répondre à un besoin clairement exprimé par la personne en difficulté, et par 
elle-seule, ou les personnes les plus à même de les représenter ! Ce distinguo est absolument 
essentiel. Toute autre attitude relève de l’indifférence, sinon du mépris. 
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Le principe de non-malfaisance 

Il obéit à une préoccupation bien connue des médecins : « D’abord ne pas nuire ». Ce faisant, 
il s’agit d’épargner au bénéficiaire un préjudice moral ou physique qui ne ferait pas sens pour 
lui. Par exemple, un programme de dépistage gratuit du VIH-sida provoque la souffrance 
morale de la personne qui apprend sa séropositivité sans qu’aucune solution ne lui soit 
proposée. Cette « malfaisance » qu’est la révélation du diagnostic ne peut être acceptée que si 
elle est le passage obligé permettant la prise en charge thérapeutique et l’accompagnement 
médico-social requis. Ce dernier doit vérifier l’observance thérapeutique, la bonne nutrition et 
le maintien dans le cercle familial. En ce sens, un programme ne comportant que le seul 
dépistage de l’affection ou même le seul traitement médical serait à l’opposé de la 
bientraitance. C’est une prise en charge globale de la personne qui s’impose. C’est très 
exactement avec cette préoccupation qu’a été élaboré le modèle des Centres de traitement 
ambulatoires contre le sida à l’initiative du Président de la Croix-Rouge française, Marc 
Gentilini (1997-2004). Cette même problématique s’est trouvée également au cœur de la 
réponse humanitaire à l’épidémie d’Ebola. 

Un autre exemple est celui d’une petite ONG qui, avec un budget modeste, ouvre un centre de 
santé dans un village africain et apporte une amélioration des soins de santé appréciée par la 
population. Mais, après quelques mois, une fois le budget consommé, le projet prend fin 
laissant les gens désemparés devant le retour au passé. Cette situation a été signalée à 
différentes reprises par nos interlocuteurs des Croix-Rouge et Croissant-Rouge africains. Si 
l’on ne prend garde d’assurer la pérennité du programme, il y a là une véritable source de 
malfaisance. Autrement dit, la durabilité de l’action devrait figurer parmi les conditions 
préalables à toute action humanitaire. 

Avant de vouloir faire du bien, il faut, d’abord, éviter de faire du mal. Cela exige de bien 
comprendre l’environnement, la culture et l’histoire de ceux que l’on veut aider, sans quoi 
l’action humanitaire risque de déstabiliser plutôt que de rassurer. On l’a vu en maintes 
circonstances à propos du respect des rites funéraires, du rôle des femmes et de la place de la 
parole. Cela rappelle combien il serait utile de travailler davantage avec les anthropologues et 
sociologues sur ces sujets. La dernière épidémie d’Ebola l’a bien montré. 

De même, l’action humanitaire conduite en Haïti après le tremblement de terre a produit des 
résultats souvent remarquables. Pour autant, on ne peut ignorer que les haïtiens nous ont 
adressé des reproches fondés : recruter à des salaires élevés dans les ONG des cadres 
fonctionnaires a privé l’Etat haïtien des ressources humaines dont il avait besoin ; louer à des 
tarifs élevés des logements en grand nombre a eu pour conséquence d’augmenter les 
problèmes de logement des haïtiens ; l’activité gratuite prolongée des centres de santé 
humanitaires a provoqué une concurrence déloyale vis-à-vis des personnels de santé libéraux, 
parmi d’autres exemples. D’abord ne pas faire de mal parait être une exigence éthique 
indispensable à respecter. 

Enfin, il faut encore intégrer un quatrième principe, le principe de justice. 

En la circonstance, il s’agit de justice distributive assurant un traitement équitable pour tous 
[11]. Ce sujet est au centre des préoccupations de la santé mondiale. C’est une question 
épineuse pour les humanitaires qui disposent de ressources très limitées pour servir leur cause 
avec un impératif de « choix » omniprésent. Un exemple caractéristique est celui des camps 
de personnes déplacées ou réfugiées, mais cette fois au regard des populations autochtones 
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environnantes. C’est ainsi qu’il est insupportable pour les villageois vivant autour d’un camp 
de réfugiés, d’observer que ces personnes venant d’ailleurs bénéficient de distribution d’eau 
potable et de nourriture, peuvent être soignées dans le centre médical du camp alors qu’eux-
mêmes rencontrent des difficultés extrêmes pour assurer leur subsistance précaire dans un 
environnement hostile. Ils estiment que tout est fait pour les autres et rien pour eux. Laisser 
penser que les personnes habitant les camps seraient mieux traitées que les personnes vivant 
sur place, est vécu comme la source d’une injustice. Le souci de justice conduit ainsi les 
opérations humanitaires à englober régulièrement les populations autochtones dans l’aide 
apportée dans les camps. 

Un autre exemple concerne la trithérapie pour lutter contre le sida. 90% des molécules étaient 
vendues dans les pays de l’hémisphère nord parce qu’ils étaient solvables alors qu’ils ne 
comptaient que 10% des malades, et dans le même temps seulement 10% des molécules 
étaient distribuées dans les pays du sud peu solvables mais qui comptaient 90% des malades. 
Il a fallu une forte mobilisation des ONG pour mettre fin à cette situation qui témoignait 
d’une profonde injustice. 

 

CONCLUSION 

Le temps est venu de placer les personnes affectées au centre de toutes les actions qui 
s’engagent pour elles en respectant leur pleine autonomie. Quelles que soient les approches, 
chacun comprend que l’éthique s’impose, peu à peu, dans la pratique humanitaire. On le 
constate dans différents documents comme la très récente Norme Humanitaire Fondamentale 
de qualité et de redevabilité [12], la déclaration de « SPHERE » [13], le rapport du « Refugee 
Studies Centre d’Oxford » intitulé « Principles for Ethical Humanitarian Innovation » [14] ou 
le dernier ouvrage d’Hugo Slim « Humanitarian Ethics » [15], parmi d’autres. Il nous semble 
donc nécessaire d’introduire le questionnement éthique de manière beaucoup plus concrète et 
structurée dans la pensée humanitaire, comme dans ses opérations pour aborder plus 
sereinement les mutations profondes en cours. Nous pensons donc qu’une « Charte éthique de 
l’action humanitaire internationale » devrait s’imposer et résumer la nécessaire mise en 
œuvre des principes éthiques en respectant l’esprit suivant : « Fais en sorte que dans ton 
action au service d’autrui, tu respectes son autonomie afin de lui procurer un bien qu’il 
considère comme tel, sans risquer de lui faire un mal ni d’attenter à l’égale dignité des 
personnes.»  
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